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 Ensemble la Mennais 

 
    Compte-rendu de la rencontre du 

Jeudi 21 novembre 2013 

Parloir  ISM 11/13:15 H 

 

Equipe d’Animation Pastorale 
 

Etaient présents :  

M. JOBY, M. CHEVREL,  P. Louis-Emmanuel de la Foye, Mme RENAUD, Mme de la Rivière (APEL), 

Mme GLEMOT, Mme VILLESALMON, Mme GRACIE, Mme ROULLEAU, M. L’AMINOT, M. LEICHNER,  

M. MARTIN, M. BERTHO, M. Hémery. 

 

 

C’est la première rencontre de l’EAP de l’ensemble la Mennais appelée de leurs vœux par les chefs 

d’établissement. Elle se veut signe d’unité en Eglise et volonté de travailler ensemble même si les 

réalités des deux lycées et trois sites sont différentes (Tutelles, histoire, public, équipes…) 

L’EAP est une instance de réflexion mais s’implique aussi activement sur le terrain dans l’organisation 

et la mise en œuvre des propositions. Elle est le gage d’une véritable animation pastorale qui soit le 

fait d’une équipe capable de mobiliser les énergies du plus grand nombre au service de la mission 

pastorale… (« à tous il n’est pas demandé la même chose, mais à tous il est demandé quelque 

chose… ») 

 

Louis-Emmanuel nous rappelle que l’Eglise se veut « tout à tous » (1 cor) et que nos établissements 

sont à l’image du monde dans sa diversité.  

 

 

Points à Traiter : 

 

-Et les adultes ? 

Premiers acteurs de la pastorale, par leur proximité avec les jeunes dans leurs fonctions 

(enseignement, éducation, service…), membres de l’enseignement catholique, baptisés, c’est avec 

eux d’abord que s’exerce la mission pastorale en leur offrant des lieux de réflexion, formation, 

ressourcement… 

 

Plusieurs pistes et thèmes sont évoqués : 

conférence-débat sur le temps du midi (avec déjeuner) ou en fin de journée ( goûter) 

avec possibilité de dégager une heure de cours pour les enseignants intéressés ? 

-les valeurs au travail, vivre un engagement, éduquer, la liberté, postures professionnelles, actualités, 

positions de l’Eglise… 

sortie à la demi-journée   

-sur les pas de Jeanne Jugan, des frères la Mennais, Marcel Callo… 

 

Une première rencontre sera proposée au trimestre prochain. Date et modalités à fixer. 

Chacun peut continuer à alimenter la préparation (intervenants, sujets…). Vous serez sollicité pour la 

mise en œuvre et la publicité. 
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-Etablissement catholique d’enseignement : quelle visibilité ? 

Un premier tour de table met en évidence le rôle éminent de chacun des acteurs : manière d’être, 

d’accueillir, recevoir, écouter, accompagner, servir… le rôle de chaque adulte est primordial : c’est ce 

que retienne les élèves de leur passage dans un établissement.  

Au-delà de l’implicite, il convient de prendre en compte également l’explicite, ce qui se donne à voir, 

ce qui « pose le cadre ». 

L’aspect communication est important : site, blog, infos… 

Un retour est fait à propos du dépliant « pastorale » adressé aux familles : souhait de le généraliser à 

l’ensemble la Mennais et de le doubler de flyers pour les jeunes. 

La visibilité s’exprime aussi en termes de signes visibles au cœur de l’établissement : salles de classe 

et locaux. Les signes religieux (« crucifix ») ont disparu des salles au gré des travaux ou n’ont pas été 

installés… Nous envisageons de rééquiper les salles. Croix, icônes, posters : de nombreuses 

représentations plus actuelles –modernes- sont disponibles. Un choix pourrait être proposé pour 

impliquer les adultes et les jeunes dans cette proposition. Il a été évoqué une célébration pour 

accueillir à nouveaux ces signes dans l’établissement. 

 

-Terms et étudiants : quelles propositions (pour tous) cette année ? 

Nous n’avons pas eu le temps de traiter ce sujet.  

Terminales : Aux Rimains, intervention du CLER. En conseil pastoral (chef d’établissement, Prêtre 

référent, APS) nous avions évoqué une conférence de carême pour les terminales : Apport culturel 

sur le carême comme temps liturgique préparatoire à la fête de Pâques et pistes pour un carême 

pour tous… 

La venue de Mgr d’Ornellas est également programmée. Pour beaucoup de jeunes ce sera leur seule 

opportunité de rencontrer un évêque. Faire découvrir la mission, la fonction, l’organisation, le 

parcours personnel…. 

Etudiants : 

Aux Rimains : journée de l’ISEM 

BTS CI2 : comme chaque année « carême et Ramadan » poids culturel 

Projet d’une conférence « éthique et fric »  

 

-Solidarité et année de la charité 

Sujet non traité. De nombreuses actions ont lieu dans les établissements au profit d’associations. 

(tournoi, collectes, ventes, marche parrainée, bol de riz…) à l’initiative de la Vie scolaire (cf 

présentation par Armel durant le repas). Sensibilisation des secondes chaque année grâce au 

carrefour des associations. Un petit groupe d’étudiants et terms se prépare pour aller visiter des 

personnes seules ou âgées…. 

Promouvoir et donner du sens à toutes ces actions. Encourager l’engagement des jeunes… 

 

 

 

Merci à tous pour votre présence et votre contribution. Une prochaine rencontre sera proposée le 

trimestre prochain. Date à fixer avec les conseils de direction. 
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